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OBJECTIF, 
COMPÉTENCES 
VISÉES ET PUBLIC
 Objectif :
 •  améliorer les connaissances sur  

l’outillage électroportatif afin  
de diminuer les accidents  
sur chantier

Compétences visées :
Module Généralités sur la santé  
et la sécurité & Accidentologie :
 •  connaître les parties du corps les  

plus susceptibles d’être touchées  
par un accident ou une maladie  
profesionnelle

 •  identifier les principales mesures  
de prévention

Modules meuleuses et perforateurs :
 •  identifier les principaux risques liés 

aux machines
 •  connaître les mesures de préven-

tion correspondantes sous forme de 
STOP*

Public : 
 •  tout compagnon sur chantier / chef 

d’équipe

PROGRAMME  
DE FORMATION
Profil formateurs : 
 • expert QSE, Hilti

Moyens pédagogiques mis en œuvre : 
 •  présentation, mises en main,  

manipulations, interactions avec  
les participants

Le module Généralités sur la santé  
et la sécurité & Accidentologie :
 •  principaux risques liés à  

l’électroportatif
 •  pourquoi est-ce important de réduire 

les accidents sur chantier
 • principales causes d’accident

Les 3 modules Perforateurs /  
Burineurs et Meuleuses d’angles / 
Produits chimiques :
 • applications
 • risques
 •  solutions de prévention sous forme 

de STOP* 

Validation : 
 •  quiz puis envoi d’une attestation  

de formation

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION
La formation QSE comprend
3 modules de formation
 •  Une formation 1/2 journée comprend 

le module Généralités et un module 
produit au choix parmi les 3 existants

 •  Une formation 1 journée comprend 3 
modules au choix

* STOP : Substitution, innovations 
techniques, mesures organisationnelles, 
protections individuelles

Effectif : 12 personnes maximum
Prérequis : EPI obligatoires
Lieu : sur site ou dans nos locaux
Durée :  1 journée (7 h) ou 1/2 journée  

( 3,5 h )

Pour toute information sur les tarifs, 
veuillez contacter votre chargé d’affaires 
ou votre service clients au  
0 825 01 05 05 ( 0,15 € HT / min )

Formation QSE Hilti


